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QUOTIDIEN 

Clue fera la Turquie 
en présence de 

la situation 
dans les Balkans? p ,, 

,ot 1 D•.A. •''1' 't111 i nlca.rn, M. Asim Us téléphone à 
~1e•1,, Q 011tnal le c V alci t•. 
rocl •' "• l~e fera la Turquie en présence 

POLITIQUE ET 

Six généraux et deux 
colonels anglais 

capturés 
Le butin n'a pas pu 
encore être dénombré •'~ ~· ~.,. •,xt~n•ion de la gu'-"e aux Bal-

llt ~-' ..... e' • La Turquie •ntrera·t·ellt1 en Berlin, 10. A. A. - Le commande-
" " • ., ,. ment des forces armées allemandes com· 

e, etr' 'e ~l'e •ax côtés de la Lrice et de 
~•":: 'Ill Oagoalaoie? Nombreux sont ceax 
oa•" ~, ,Posent ces questions çà et là. o'I: ce t 
' j -4 ' naturel. 

,' ; '1 1111,1 
110tre sens, il est an point qa'il 

1: i1 
"- •xanainer atra1jt de répondre à 

:~\ 1tl' ''i 9"•'tions. La 1ituation militaire 
ti~ 'o~ •e développ• dan• les Balkans 

manique : 
Le 7 avril, joar de la priae de Der· 

na, après an combat acharné, la loca
lité d'EI Mechi, à 80 km. au Sud Est 
de Derna a été prise aussi. 

FI C 1 ER 

Les troupes anglaises ne sont 
entrées nulle part en contact 

avec les Allemands 

Et on ignôre quand 
elles le feront ... 

Athène•. 9. A. A. - Le porte·parola 
militaire britannique à Athènes a décla· 
ré ce matin : 

Jusqu'à présent, nous n'aoons aa-
cu11e indication qae nos troupes ent 
été aax pri1e• avec l'ennemi et au· 
cane indication quant au moment où 
elles le sero11t. Comme d'habitude, 
l1 A Il emagn e eut l' opporlanité de pren· 
dre l'initiatille et choisissant .son 
moment, put s'assurer un début rapi· 
de. 

On se console à l'idée que les 
Yougoslaves ont attaqué l'Albanie 

.oa• ~ ~ ,ft0"'~·t·elle une modification de 
t• tct" :tt,• ."•lion jaridiqae ? Auant l'a

;g." ,~ '•lt:~:? ~ll~mande contre la Grèce, 
.,,16 rt ~l1,,1 1 etait en état de 6Uerr• aoec 
10' ~· ~"• ; •t l' A n61eterre intert1enait 

8:,e .._. , '' hostilités en pr•tant son •P· 
"~.~~ ~ti~ la Grèc•. La Turquie, toat en ;,t ~1 •t11011 enant intégralement ltu dispo• 

tet• If~ 'ftv.c,' des accord. tarco•arr6lai1 et 
l•' 1 ·~t frecs, demeurait non·belli6é· 

Six généraux et deux colonels 
remplissant les fonctions de géné
raux et plus de 2.000 prisonniers 
ont été capturés. Il n'est pas en
core pos~ible de dénombrer le 
matériel qui constitue le butin. 

La situation paraît plutôt obJc 1 ·e en 
Des renforts de troupes ce moment et le sera jusqu'à C'" q•te la 

, t, situation ait été clarifiée. c~peod l~t. la 
et de tanks ont e e l situation a a~nsi ses bons côtés. li est 

envoyés a Tobrouk rpermis de se demander _iosq~'à quand les 

a;,, 1.·;~, A Londres on explique la 
' ~~,, I e,.vention de r Allemaane ac· chute de Benghazi par l'envoi 

~ c,.!' Pression ennemie ci laquelle de troupes en Grèce 
le '>ti, •ce eat soumise. Mais, du point 
t "• e du droit, la iituation noaoel· Londre!, lO·A.A.- Lord Moyne, se· 
~· cr6taire d'Etat aox colonies, a déclare '•I comporte aucun changement. hier aux Communes que des renforts de 

Allemands pourront maintentr leur débat. 
11 y A8 diverses informations concernant 
l'évolution des opérations en Albanie, 
mais rien n'est confirmé, sauf que la 
:Yougo,Javie attaque l'Albanie. 

La situation à Belgrade 
·~ 

le départ 
•rt,., Pobrquoi la Turquie, dans le troapes et de tanlc, viennent d'arriver 
~~èee de .ton alliance tant •oec la à Tobronk:. - ·- " 
" C/u'a l'A I t d' ·t1· Lord Moyne a déclaré en outre qae Belgrade, lO·A.A.- L'ordrt! se réta· 

du gouverment 

\ co,. llec ng e err•, a eci e l'évacuation de Bonghazi a été nécessitée blit à Belarade. On a suspendu l'éva· lt;,.. iel'tler -'On attitude de no11· G 6 

"• .e,.Q par l'envoi de troupes en rèce, troupe~ cuation. Après être resté trois jours dans 
~. "'"• ";e en présence de la gaer- qui ont été distraites des forces du Mo- les champs, les réfugiés regagnent leurs 
't.it . es Balkans. Comme elle yea·Oricat. demeure!!. Les So~ols et le~ lycéens u-
'--..~e:/~s~u'ici, la Turquie demeure surent l'ordre. La mobilisation générale 

"Io,.. '6erante. litaires qui pourraient survenir de- continue. Le ravitaillement de la popu· 
li ae l 111•in dans la zone tl.e sécarité de la lation s'opère sans difficultés. 

1• e "' ement an" situ.ction noa· 
"-llli he s'est pas produite qai Tar~aie. Le gouoerne!"~nt qai sait Le gouvernement a quitté dimanche 
~tl 911e en t d d t le de•eloppemtmt des eoenements a• matin la capitale. Presque toutes les lé-
1- 'i ' ver a es accor s arco· • / . . ... îations l'ont accomparoé. Seuls les lé· 
' .. • et t l' b d d 1oar e 1our, poa"ait atre amené . d H . d E U . l " ••o urco·6rec•, a an on e • • gahons ~ onrr1e, es tata· nts et e ,1. "·6tlli6 · d l ,.,. · demain a adopter de nouoelles consulat .,.énéral de France sont restés \ -., erance e a .1 .arl(ure, d. . . o 
;'"-': •u co,.traire, de• faits nou· ecuions. à Belrrade. 
~~a-tw~~m q~~~~,~~~~,~A~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B~ 

~" ,"
011·bel/igérance. La déclara- \1 i s au X fa m i Iles 

\. ri.e""c0 -bul6ar" et la déclaration 
~ llti ut,.dilê turco·so'1iéiique sont qui désireraient 
11 ~11, tl ce, {o.ctears. La Bal,arie 
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Les troupes grecques qui combat-
.: taie nt à l'est du Vardàr 

ont déposé les armes 
Berlin, 9. A. A. - Communiqué al

lemand : 

De p11i11antea uni tu de forces iblin -
d6e1 allemandes descendant del• Yoaroa· 
lavie ont oceapé SaloA\que. Lea b'ou
pea allema.des, atteignant. le littoral 
de l'Egée, oat interrompu les comaaual· 
cations dei troupe• grecqaea se troa· 
Tant ea Thrace entre le Vardar et 
la frontière turque. 

* * • 
Berlin, 9. A. A. - Le haut·comm'\"" 

dement des forces armées allemanues 
comll)unique : 

Après avoir percé la lirne fortlfiée 
dite Métuas, les troupea allemandes 
ont occupé Xaa.tbi et ont attelcat Ja 
côte de la mer Erée. L'avance at 
pounait. 

la capitulation 
Berlin, 9. A. A. - Le haut·comman· 

dement des forces armées allemandes 
COIDtDUDique : 

Aprè1 la percée d11 défilé de R11pel 
dEfenda âprement par les trOa?eS ftec• 
que1 et après la priae de Salool4ae, 
l'armée grecque qai combat à l'eat de 
Vardar, recoonaiuant sa 1ituatio:1 dé· 
ae1pérée, a offert ce matin de capitu
ler et a déposé lei armea. 

Vers l'Albanie 
Barlin, 9. A. A. - Le liaot•comm,an· 

dement des forces allemandes com!Jloai· 
que : 

,Après la prise d'Uskub et de Velea, 
lea troupe• allemandes ont pa11é le 
Vardar, en direction de la frontière .de 
1' Albanie orientale et ont pria TetoYo 
et Prilep. 

Le communiqué hellénique 
Athèoe1, 10. A.A.- Comtnuni~ué of· 

ficiel grec No .• ~67 pablié hier soir : 
Les force• blindées a\lemandea, aprèa 

avoir traveraé le Vardar, aont entréea 
à Salonique aprèa noir été arrê~éea 
pendant quelque temps à Kilki1. ,'1~ t1 .. ~""earée fidèle à 10 Déclara- quitter Istanbul 

\ qttQ 11lcara en ne participant pas 
~~"el C/ue contre la Grèce, il est 
~"-ti qqe la Turquie également 
lt/• ;.nne ses en6agements. D'autre 
\{lt .. 8 '~8a1em•nt de neutralité de 

Leur transfert en Anatolie sera 
assuré gratuitement 

• L'armée grtcqae en Macédoine 
1 Orientale continue la réai1tance. 

'• o,.cJ. • .' • enoers la Turquie t:Jt Il ~st porté à la. con.n~iuance d: nos 1 malle ou en ballot. 
,; .. ,.,. • eonc1toyen de nattonahte turque •eio11r· 1 C · · l · 
l• ~.;0 e oa cas d'une véritable t · lstanbal et · • t t l eux q111 reç~tvent eurs appo1ntemenh 
,, , 11 nan .a qa1 ore3en en es d b f' d'l b l · · 
~"- ....... contre .. notre pags. tandis t' 1 rité!i p é · · d l' t" es arraux iscaux itan •1 , a1ns1 que 
't ....... l , plar ic2u ac'1 de•sou: c1se;.sl da~s t ar, ,. ceux q Ji y touch•nt leur pension de re· 

~,1, 'i•·i'e .e traite turco-anglais, la ce • " " qu 1 s 01vcn s a· · ( 1 1 h ' " ~ d · 'au s · d d' 1• .1 traite y compris es veuves et es orp e-

En Albanie, dei attaques locale• 
ennemie• ont été rapousa~es. De 
loar.:le1 pertes ont été Jnfligéet à 
l'ennemi. 

Le Parlement d'Irak élira 
le nouveau régent ~. "•,,. • •&t réscroé le droit de resser 1usq11 01r u mar 1 ;. avr1 l' ) . . b . 

'"'- t 194l soua préfe t d t .1 1• ins continueront a toue ar ce!'I appoin· 1·-.,. Oqf 't t' . .. aux .. 1 c ure• on 1 !l re e· · d l 1 1· .:. · B d d 10 AA L '·••nlEna· 't/t.''lle,. , e •1 ua ion qat pourrait t t mplir 1 d' 1 t' . tements et pennon• an!I a oca 1tc: ou ag a . .- B ra • .,. ir 
\. 1 • • d Yen e ra es ec ara 1001 qua •1 d . t ,j Abd Il h •tt • l 

O• 

·t~tt,.Qrat ssumer a.ne situation e leur seront remises. 1 s se ren ra1en . a u a a qui e e pay1. 
t~ fi;,., •noer.s /'U.R.S.S. Cela 1. - Ct"Jnx qui habiteat Istanbul et 2.- JI a été ju~é opportun que cen ,LQ Chambre et le Sénat .se ré•-
~l 'fie~ ?11.e la décisiora de la Tar• qni n'ont aucnn autre emploi et assurent qni habitent Istanb11l et manifesteraient niront aujoard'hai poa.r désigner le 
\~"'--,.d e111earer après l'agr••sion lear :existence avec la pension de retraite le déJir de se rendre avec leurs parents nouoeaa régent. 
~t~,.Q e dans le• Balkans, non- qu'ils reçbivent et les retraités militai· en Anatolie (sauf Izmir, Ankara et En:u- é . d M Attl 
v

4
,. nt,, 

11 1
, •

1
• ros et civils qai n'aurant à assumer rum) ou qui vouJront y envoyer seule- Une d claration e · ee 

\ 1ci ' comine e e a e 8 aucao service en temps d, guerre pour· ment leur famille voyageront aux frais Londres 10. AA. - Hier, aux Coœ-
~0i11t en parfaitement justifiée ront se rendre avec li;ar famille,ainsi qu'il de l'Etat jusqu'au"' ports ou aux stations mues, M. Attlee a fait des déclaratioos 

• 1101 cle uae da droit. Mais il • été jugé opporton,a bord dea bsteauic de locatité1 qu'ils ont choisies, à l-a con· sur le coup d'Etat de Bsgdad. Il a dit : 
, 'ei0 e,. 9ae c'e&t là ane pr•mière et des train• de l'Etat jusqu'aux ports dition ële voyager à b~rd des batea11~ et Cbaq11e fois q~e l'.ar.mée a voulu s'ia-
'?ê" • il est · .61 ·'f t et aax stations qa'ils voadront (sauf la des càemin de fer de 1 Etat avec faca.lt6 miscer dans la vie c1v1le du pays, des '•l "oi,. •a. i~po~st e en ei .. e Thrace, lttanbul, Izmir, Erzurum et A•· d'emporter avec eux des malles ou bal· ro1altats r:nalbeurcux ont été obtenus. 

'111a. ':JOard har quels H{lt I•• tara) et pourront emporter avec eux par lots d'un poids maximum de 50 kilos par j L.'lrak continue à respecter les clauso1 
"'ents dea moa11ems11t. .. ;. personne cinquante kilos d'effets en peuunne. d• traiU unissant l'Irak et l'Aurleterro _ 

- .rm 



lt 
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à l 'c rhelle européenne. Mais à partir du l examen des cinémas normaux, nés dans les limites du Vil•I 1 ~ltaqu 
momrnt où, à la faveur de )a concep· La Municipalité a décidé un examen et élevés à la crèche de l'Asile :t ~., 

La guerre dans les 
Bal kans se ra dure 

tion la p.lus claire et la P. lus généreuse,les essentiel des ci émas du point du vue Pauvre!, orphelins de père et de 111èr• Je ~'qu •• 
Et t U l d d • l'a d f l'éC0 a s· nis ~ sont rang~s !!~us e r~- e l'hygiène publique. Du rapports à parvenus a age e réquenter I• 
peau de Ja liberté, la ••t~~ho.n. ~e pre· ce ~ropos ont ét~ élaborés par les di- primaire : les orphelins de père doot l•f ~Qs'' 
sente plus aucune hae!e d mdecmon ou rections des services d'hygiène de!! ma· mère est dans l'indigence et n'a P89 

.,. ~ 
A propos Je lo guerre 'fllÎ /oit de doute. Chacun s'est rendu compte chines et de la lutte contre l~s incen· moyens de pourvoir à leurs brsoios ; ~i· ~0rnc 

roge, de l' At/ria tique è /a Mer que, désormais, deux idéaux ,e heu tant \ dies à la Mnnicip~lité. Après examen de fin les enfants dont les parents sont t•' ._. du 
Noir,, M. A hic/in Daf1er écrit : dans le monde. ces rapports on fixera les dii1positions vanti; mais dans un état d'indigence to 111 ~. it 
Nous tenons à souligner tout d'abord dont :l'adoption dans les cinémas s'iœpo· le. ou. ~ors d'état de travailler, pour~trt "" 1, 

que la Turquie ne dort pas ; qu'elle est §J VA...,!~ N -::;,~- sera et l'on fera les communications benéf1c1cr de bourses èu vilayet et ell '-• d· 
pleinement éveillée et qu'elle suit les ~- -.-~-= - aécessaires aux intéres1éi1. admis comme internes daas les ëcoleJ ~t tt 
évenemeots et lear développement avec ,.. .. ~ D'une façon générale on a constaté quei1tion. êl'' s. .. :bjoJ 
l'attention la plus vive et la plus soutenue. En présence des nou- que tous les cinémas, sauf ceux de Lu demand~ à cet effet devront 1" ~ 
Nous sommes prêts à accomplir la tâ- • • Beyoglu, ne présentent pas lu C('tndi· adressées au vilayet tous les anq cl~ ·oil ~ b 

c:be qui nous ineombera, à défendre no- Velles QUI ne pla1$ent pas tions techniques nécessaires au double juillet au 15 septembre. Une co111oi•
5
s
1
,r '•1it1t 

tre patrie et notre indépendance. 1 . . point de vue de l'hygiène et de la sé· qui se réllnira en septembre, sous l• P ,P ~. 0111 
La guerre qui est parvenue à nos M. A hmed. Emin Yalman muite curité du public. sidence du vali adjoint, examiner• dlllil' "t llti, 

portes a commencé à présenter des a•- les lecteurs a conser'lJtr leur !.ang l . . . d_emandes et se prononcera sur 1':11 
011i S 

pech toujours nouveaux dans les Bal· froid en pr~!.ence du nout1ellesj es mécan1c1ens-operateurs sion des requérants suivant les di5P ~lit 
boa. sasuptibles tle ltur déplaire. .T?us les micaoic~ens·Opérateors des bilités des cadres. ,r \ '•i 

.. M Abd . . . . . 1 Cine ma' de notre ville seront soumis à En outre, oo dres'!era une liste de J• ttct 
.,. ce propo•, · i in Da"er La erilc e t que 1 L b t Atre ,. tt v s a 1 ye ne cons 1• 1 un txamen professionnel le 15 ·1 O serve de candidats qui pourront c 11'( 't .. · fait était de rl · · .r t ) A J • li avn • 0 8 l1 .. i ce aine. r•Jorma· ue pas P< nr es og ais une parce e a été avisé que beaucoup d' t mi' au cas où il y aurait une place 

0
tr' 11 t. . t . d 1 • t . . h d 1 en re eux • •t oa ions, 9a1 en eté o//iciellem•nl L. e ~Ir irÂle pa r,•.~, ma1d1 un .champ 1 e ne 1ont pas munis du permis néceuaire ponible pour une rai~on 011 une jP • tt 

fié,,.entie•, pour tracer an ta il eau !'atai t t o~s qu 1 Y,."' es lac .es, pbus l ou travailleot à la faveur d'un permis dans les cadres des pen•ionnaireJ de• '-.. ,111 

6inéral de la sitaation militaire 1~por. ~n es. ad ~~codpur' po~rquoi 5 0 s- i ancien et périmé. Les mécaniciens dé· ternats. crPt ~Il 
flans les Balkans qa'il résame h~cra• -~>n . a e en re P•-. a ~as un pa· •pourvus de permis De pourront plus Les enfants qui seront jugés s1J\11o' ~ lat 

re1l ttmtoire ? . Le~ Anglais n accrpte~t 1 rxercer. • bles d'être admis par 11& cosnlll1 -il l,t. 
com .. • •ait : pas le combat la ou lei Allemands prc· N X f t• . 1 devront être examinés par la cooi tf!. ~. 
La tâche qui incomL ma1"utenant a•x tendant le leur impostr mais au )itu et cuveau one 1onna1res . •t . d 1 d' . d l'ell 1'! ... oe . • . , s1on sant aire e a arec:hon e rr "t . 

arméts yougoslave et grecque est ci'a· au_ temps qu,1 leur conv1en~ent a e~x- Aujourd'hui aura lie11 à la Municipa·, gnement. Les admission seroPt ,.e( 'tt 
dopttr la dé.fensive contre les Alle- mc:~cs. li n Y a nullrment heu de s 10· lité un rxa111en pour l'admis1 ion de non· reuort exclusif des commiuioo• ~ci' tt ta 
maada et d'attaquer les Italiens en Al· quieter pour .la sécu_rité de • l'Egypte. veaux fonctionnaire1. manentes du vilayet et de la in°1~1ttl lli.t de 
banie. Une fois ces derniers anéanti!!, Les forc~s q.u1 pourraie~t Ytmr en c~- Quoique 300 à 400 candidats aient palité qui devront approuver le~ 1

1,f ~I d 
let forces qui auront été eonsaerées à chette d ltahe ne saurait?t. être 1uffi- participé aux examens organises aoté· diesséu par la commiHion spéciale ~ 
eelte tâclae pourront devenir disponi· santes pour la ~enacer seneusement. rieu.rcment d.ans le même bat, il n'y indiquée. . . t itt' 1' 
blu pour être affectées contre les Alle· . Les Balkans etant plus proches de nous, a.ait eu guere plus de 8 qui présentas- Les peni11onnaire9 ne pourroP ,t1' ~l 
mands. A cet égard one tâche impor· 11 est naturel que les nouvelle!! désagréa· sent les conditions requises pour ~tre autorisés à découcher que pour P t•lf' ~li 
tante incombe aux forces aaya)es et ble!I qui y ont trnit nous énervent da- admis. IR nuit chez leurs tuteurs, recoon"~s. 1. li 

aériunea britanniques. vanlage. Nous savions que la Thrace oc· les bourses d n I . t t à l'exclusion de tous autres parel> ~tt 
Suinat les nouvelles qui llOUS par· cidcntale avait été évacuée. y détacher' a s es '" erna s s ~~ 

viennent au moment où nous traçon!I des force!I simplement dans un but de L' As~~mblé.e ~unicipale, au cours de le contrôle des garage ,. 
eu lignes, l'armée vecqne riposte avec démonstration aurait été néfaste. Mais de sa dermere rcumon tenue sous la prési- ,s '~ fa 1 

succèa aux attaques allemandes là oit mauvai1e11 nouvelles sont parvenues au d~nc~ ?u Vali et président de la Muni- . Un contr~lc général des ~ar:i1ir f 
1 

1,}t.t 
elle accomplit sa tâche défensive. Trf.1 sujet de l'avance rapide allemande sur cipalite, le D~. Latfi Kirdar, a discuté et he~ prochainement en vue.~ ét ré•' l~t 
justement et très sagement, on a évacué la route principa\c condui!lant à Salonique. 11J:'!Pr~uvé le regle!°ent c~nceroant l'ad· presenten~ toutes let c~~d1tions P ' 
lu lieux qu'il aurait été impouible de Nou!I i1?noroos combien de forces 1es mission des boursiers qui feront leur1 r par les reglt-ments mumc1paUlt· .AJll ·-.. 
défendre en raison de )a Jonguear exce1- Grecs,dont le gros est en Albanie,ont pu ' ~ _ • _._ • nwo~-~~- b t 
sive d• front. D'ailleurs, cette éncaation détacher sur le front occidental. Nous L t " t 
6tait en coun depuis le moment oi ne savon9 pas non plus où se trouvent a comédie aux ceri ,"b 
l'armée allemande était entrée en 8111- lesAnglai11 ni dans qoelle mesure ils col· ~ tt 
sarie. laborent avec les Yougoslaves. Mais es- actes di·vers ~ 

Aioutons tout de suite que lors même ~érons qu'en tout cas t out s'arrangera ~ 
que Salonique, qui est un port impor· à la faveur d'une contre-attaque ou d'au· ~ 
tant, tomberait, la perte ne serait pas tres mesures. 't 
Ï•portante au point de sirnificr la fin Evidemment nos coeurs saignent de LE DRAME DE FATIH 

1 
tina à déclarer ae uvoir rien de plu•· . .,.11i-'' \tit 

cle la guerre da11B les Balkans. L'élément voir nos frèrts Grecs et Yougoslaves Noua avont relaté hieT le crime de '" rem• Avant de passer à l'audition de• cc 1.,#.il '-t 
décisif qui influe sur la fin de la guerre, qui se sont élancés dans la guerre pou; pailleur de chaiu• de Fatih, le nommé Sadul· pré1ident iurea opportun de preodr• .1 lt I" 1, 

ce ne sont pas les capitales, les yiJles la liberté et l'indépendance avec tant lah, qui 1001 l'action de l'ivreHe avait ae1auiné 1ub1titut. M. Ziya Yazran, qui ot'cuP''.,risi" f l "11 
ou les port~ ; ce sont les armées. La d'héroisme 1 sabir des douleurs, même un iien ami. Le meurtrier a comparu 'd .. vant le da mini1t~re public, •exprima en ce:!• '' ') ~~· 
tâohe la plus importante de ceux qui passagères. Mais quel que soit l'upect ler tribunal d~s pénalité11 lourdes qui devait in1· - Le prévenu Sadullah a été drfete ,,,,-, ~ 
dirigent le opérations dans les Balkans local que les événements du jour pré· truire •on affaire d'iprèl la procédure des fla- leDCe de la cour pour être p.ui c00

:;; r'/. 
c'est d'éviter que les armées grecque: sentent en tel ou tel autre point du mon· grant!t dC:lita. aux di~positions de l'article 448 de 1• 

11 
,o 

yougoi.lave et anglaise subissent u•e de, nous pouvons être 16rs que,sur la scène Sadullah • narré let faita lie la foçon 1uivante: Or, le3 dépositions faitea par le pr~vr"11,. 4-, 
défaite !iaale dans la lutte contre les générale, le droit vaincra; DOUi avons la - Nous tnvaillion• drpuii lonftemp1 avec Ah· de son interroratoiro comme au•" c~,11ce'il. 
Allemand1. conviction que l'humanité De subira pas dullah à Mercan, Küçulc Yeni han: à l'ateli"r du laitu devant le tribunal comporten.t V ~'1 ( 

l'eslavage de la violence. i.t aucun in· chaiiier Atiliyan. Il n'y a jamai1 eu aucun inci· point. qui deinnt être tirés aa cl•1'• ,1J1il' 
cident passager ne peut ébranlet cette dent entre Doui. Le jour du drame, nous s()mmf'a dans ses déclaration1 qui ont été ~.,c~ ,1 
foi aorti1 to111 f'numble, Altdullah, me11 camarades 1 1· • • • • 1 · pr1f4'• J! . a po 1c:e, a ropete a p usaoura re c!t 

R .. ceb, Yu•uf rt moi, à 19 h. 30 et nous avona - Ce auait lâche de ma part qu• . ~ 
Les expropriations été dan1 une taverne de .Sell1.adl'bo~i. où noua cer celui qui m'a frappé. d" 11' I 

ayons bu du vin ju11q11'à 23 heure.. P11i1 qt>u' Dans eu conditions, un uameP ,-t ~ La guerre sainte l 
Il. Hüsegin Cahid Yalçin s'at- Les txpropriati~ns ,continuen~ 

11omml'1 parti•, Abdullah et moi, et nou1 avon1 d •· d • 1·· 1rrro ' le ) rame • 1mpoee e meme que 1n t 1t 1 ong suivi, à pied, la veie du tram, vers Kar11nümru"L. · · 1 • ou e ,;, 
tache à démontrer le caractère 1 ddubbo.ulevard Gazi d Unkapan a 

Seh:r.a- ,. "' 1arçons qm ont servi e preve b,.. f 

Devant 11 moPquée Atik Ali pa~a. j'ai voulu rades le soir du drame, en vu• d'él~r' 1' 

d l 
. c 3!p. 

e 11 pre1ente guerre qui n'e5 D'U k . z k 1 b 
I l' 1 l n apan a eyre e nom re des 

JIOS an con rt oca concernont le propriétés, terrains ou con•tructions 
sort d'une o• deux provinces et deHnt êtr~ expropriés est de 381. Le~ 
n'intére11ant qu'un 11ombre limité ! formalités d'expropriation ont été ache· 
ae nations.. vée s nu suiet de 111 de ces propriétés. 

Plu1 les jours passent et plus le non· On les a t"ntamés au ~ui;t de .34 .autres. 
de se divise eo deux. D'un côté les d€- Le total des expropriations a effectuer 

t" d l'antre lei Etats tot 11 . sur tout le parcour4 du boulevard ne 
mocra ies, e • . . a 1 aires. aera pu inférieur à 700. 

Pendant la guerre mondiale 1) y avait . . 
beaucoup de musulmaus parmi Jes non- Les expr~priatlona le long de. la rue 
musulmans qui combattaient contre le du tram qui ~e•~eod de B~yaz1t ~ers 
Kalif. Mail aujourd'hui, parmi les paya K~!k~ ont pris fm. o,n a de pensé JUS· 

l·t · · nt tiré l'épée contre ) qu 1c1 dans cc but 27 ~ .000 Ltqs. Avec tola 1 aires qui o es . . . 
démocraties, vous ne trouvere~ pas une ee montant on ~ exproprie 104 immeu-
seule démocratie. Pas plus d'ailleurs que hies et 11 terrains. 

quitter Abdullah pouT rentrrr che7 moi·, a' Balat. · d"H eO • avait eu un 1 érend quelconqu• 
A ce moment Yu9uf et Receb nou1 ont rejoint. time et le prévenu. ., 111 )' 

Nou1 avons causé pendant 01...,lque~ instant. tout E • tir• ~ 
1 • ' n rai oa de tou• ces points • • • e• quatre. Au moment où j'allai• quitter 1,. .,.roupe ur i' 

t " et d'autres 1emblabl .. 1, le procur' 1, f' ·.Ji( 
qua re ou ciDq ivrognes débouchèrent d'une rue · ' f1P"' 
1 t • 1 L' l'opportunité d'appliquer à ce cr1J1l 11, 01 
a ere e. un d'entre eux, un hnmme de haute d" • . 1 p• ' 11 

Miille, Hlsit Receb par le reveu de ln jaquette o.r 1n;1re, llles condation1 vou u~.;fill "' ' 
ol roula anc lui dan11 Io ruisseau. Tout en bat· :~:~isr.: ~e ee des fl111ra1118 ..... 111:%% 
tant mon camarade, il nous défiait à tous. • • r· If 

- Ulau, criait ·il, vous ieriez l'An ... e Azracl Cette propo5ition du miol1tef r"; • 1 
· • acceptée par le tribunal qui a ret.0

", .. 1 d .... ~ 
que J• vous «~rêverait~ tous uo à uni 1 "' "' pr 

A un certain moment, l'un dea pochards mit •• procureur rênéral pour suPP ci •,.ttfl 
l • • 1 ... 1 -'·" a main a a poche lie derrière de son pantalou. clll " 1 ~ t"' 

Je crus qu''.l. allait en tirer 11n revolver. J'aua Le pay•n Kâmil Ayhau, 27 1°"~ .,,,11: /t'l_ 
peur. Je .1a1111 mon poiinard en criant: Take, •kan» d'lnel'ol, était en for ••'" ,;t"./. 

- .El~tgue:i.·vous ... ou 1arel porta, dtpui1 Ion tem a avec "01 Il' .-'. ,i 
Ma•• a ce moment j'ai entendu un cri de dé·1 U . 1 'h'p.' 1·ti.;,.,- "' ..IJ/. 

C•. . .... ne 41uestton d enta1e 1 7'- ,,, r·~ 
tre11e. etaat mon camarade Abdullah qui venait . , Je ,,,,. ir' 
d'être bleui p 1•. 1•. d b Cha41ue fo11 que 1 oucle et tioo V' ar 1nco1lllu, rvroJ'n• e aute . .1 b d u'' 1tf• ~ ~-' 
taille dont 1·• • 1• L' fu' trueat, 1 s 1 or aient eette Il • I•" ~.,. 

vQus ne rencontrere:r: d'Etat totalitaire ------------------
dans lu ranrs des démocraties. LES ASSOCIATIONS 

t · d Du Touring et Automobile Les humains sont en ram e se gro•· 
pu rn deux maues irrémédiablement hos· Club de Turquie: 
tilcs, sou deux drapeaux différents. De En vertu de l' Article 6 des statuh 
1Part. et d'autre règne la mentalité des do. Îouring et Automobile Club de Tor· 
CrC>!sé~ lu plus fanatiques, les plus op· q1Ue, reconnu d'utilité publique, les mem· 
poses ' toute conciliation. bres qualifiés sont priés d'assister à 

Cette guure iainte n'avait pu revêt• l'Assemblée annuelle qui se tiendra au 
an caractère aussi absolu tant qac l' A· Ha~k EtJi, ~ Tépébachi, le Samedi 26 

An1l 1941 a 3 h. et demie p.m. 

vo•1 ai par e. airre11eur a 1 , . . . li 1 • 141 ,I' 1 
ooauito Moi·m· ... . . J , . . e eta1ent au111tat dei 41t1ere e ,.,Jt• t' 

• eme J eta11 ivre. e 11 en 1111 r1ea .• f . à I • ... 
d 1 M · · . . n1ere 01a,an 110 H boroa pal t ,,.. 

e P us. a11 Je Hl!I ptrtrnemment que ce n'ut d • I ., • ·1 tir•11 ~' 
pu moi qui ai frappé Abdullah . e prep11 v11 e11t1. "11111 • ollell· JJ,.-

0 •t . . . le plenfea dau1 le dos de so0 i- / 
n vol que cette ver11en e1t d1ametralemeot L 1 • .-11" 

• • 1 d" · · I • a ame ayant atteint le c _,.I , oppotee a a epo11t1oa que e preveat1 avait laite ,,.. ~ 
à la pelice. in1t111tané. . ;"i•'' ,J'"' 

L · M B . . le 111uhtar du villare 1 1111111 , I' 
e JUfO • urhaDedd1n voulut pou11er 1'111• I d. I • , 1. ré •" 

• 1 . , 1en e e meurtrier et 1 1 '" terro11to1re p us ayaot, ma11 le preve•u a'elta· 
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L Communiqué italien Ccrr rr.unioué allerr:rnd Communiqués anglais La reprise de Dern· 
):s troupes italiennes ont tra- Les troupes ITJ.Otorisées et les Les incursions de la R. A. F.-- -
lbrsé la frontière des Alpes Ju- divisions cd'infanterie atteignent Attaque sur Kiel Les évéaements .se saccèdent, ao kal~i-

•-' çl'll'l 1 1 d y d 20 000 doscope de la ruerre, avec u11e rapidité ..,. g es. -- Prisonniers serbes et a val ée u ar ar. -- . Londres, 9 A. A. - Communiqué du et une nriété qui ont quelque chllse 
~;!: ~ recs capturés en Albanie. -- prisonniers serbes. -- La .ligne I ministère de l'Air : d'étourdissant. 
~ ~que aérienne contre Sebeni· M etaxas percée. -- La reprise de Une très 2'ros1e formation d'avions Il Y a un mois, l'armée italieane en 

r• ,t 1ot) • D L t' t du 1ervice de bombardement reprit l'at- Libye était considérée comme ne n:pré-
éCole ~ •• • la reprise de Derna. -- 1 erna. -- es ac ions con re taque de Kiel, cette nuit. Le temps sentant plus un facteur militaire sérieux. 
ot li "i. que contre Massaoua. -- Un l'Angleterre et la guerre au corn- était idéal pour l'observation dea ré- On htiœait qu'elle n'avait plus de ma-

tif "IQs11 t · 1 • 1 · •t• tériel, puisCllue tout ce dont elle pouvait • orp11 e un croiseur ang ais merce mari 1me aultats et beaucoup d'éqaipages 1i ... na- ..1 • 111· ~ • uiapo!er à cet égard était aux mains det 
·, •i' 386°tnc, 9. A. A.·_ Commaniqué No. Berlin, 9. A. A. - Le haut-comma~- 1 lèrent que ces ré&ultata furent même Anglais. lit l'on affirmait que toute 

P t•' ,,d~ Quartirr r énéral du forces ar· dfment des forces allemandes communi- plus impree sionnants que ceux de la 1 reprise de sa part, toute tentative, même 
::0111 1talieuoes : qut' : nuit de lundi à mardi. timide, de redressement, denient atre 

~ atr' -.... A. l.' frontière du Aire• Juliennes, Du trou pu motoriaées et du divi- Bremerhaven, Emden et des réser- exc_lues poi.sqoe .la. flotte. anrlaise était 
l .. t e' .,,. d • d'' f • 1 d . maitresse de la Med1terranee. .. ~ ttaehemenb avancés ont occupé nons in anter1e sous e comman e· vous de pétrole à Rol:krdam furent 1 O 1 f • • 

t •11joka.Gora, dan1 la vallée de ment du maréchal List qui soot parties 1 él'alement attaqués au cours de cette 't rt'. e ait elitl' qu'en . dép:~.t de cette 
t ëtt' "''• B 1 • • 1 d. f 1 s1 oa 100 que oa presenui1 comme 

l•' t de la . u garie ont perce a. • e ~nse nait dernière et les avions du se:-vi::e désespérée, les Italiens oot envoyé en 
r,~io# ~·" Albanie, aur le front you.01lave, frontahère yougoslave, ont pelletre en 1 de l'aviation de l combat entreprirent Afrique des renforts, cles manition1, des 

I• prÎ' ,,~'lt~ de petits détachements. Noua dépit ciu terrain accidenté dan• le bas- 1 dea patrouilles offensives au-deuu1 des homme.s et c~ -wai P!~~ es~ I~ Allem~nds 
1 -::. \ Ils tapturé de nombreux 1roupe1 sin d'U!kub-Skoplje, dans une profon- aérodromu en France septe ntrionale. t o~t .. debarq~e ~n 1 ripolttain~ plasi~urs 

•addl":, llti d d l d lOO k! et ont tra- I • . . d1v1S10n!l cu1rll!lsees - nous disons bien: 
i•..o"' S •onniera et dei armea. eur e P us e ms., De ce1 operattons nocturnes,5 avions . plusieurs. Sait-on ce quF représente un 

y- 'le front 1rec, noua a•~n• re- versé le ~ardar. Par cette manoeuvre, du service de bombardement 1ontman· . pareil déplact'ment du poiDt de vue d11 

0 
,i' ' une attaque ennemie ayant un la aéparahon entre lca forces yougo1- q11anh. nombre cl •s 11.iviacs néce11aires ponr le 

tr:? ''ttère local et capturé qaelqae• laves et lu forcea j'réco·britanoiquea · A• cours du heures diurnes demar- transpo1 t du matériel lourd, de la ben· 
ce ~ ~tllriea de prisonniers. est un fait 'accompli. Plus au iud, di des avions des 1ervice1 de bom- :.z:ine: p?ull les a~io.ns et pour les clta~s 
e ••~~ ~oa formation• de bombardement d'autre• détachement. ont pénétré à 1 b~rdement et côtier attaquèrent dei ~rml ~s 1 ne 

1 ag~t phluad~e Ida' traver~ee 
Ir • • • 

1 
1!10 ee, p us ou moins ar 1e, un navire oe• ' '-erent, à Sébenico, dca anité1 traYers le lac Ooiran, en territoire ! navire• au large des îlei. Frisonnes, ou d'un CODvoi: ce sont des escadres de 

.,y'~ IJ.; lits et des hydravion~ au moaillage. rrec. Jusqu'ici lu troupes allemandea ainsi que des objectif a en territoire oc-
1 
cargos. convoyés par dei navires de 

~fJ~ ~i_~'•ire de moyen tonnare a été at- ont fait en Serbie méridionale plu1 de cupé par l'ennemi. gunre, qui sont nécessaires à cet effet. 
codl-~ ,. Pluaieura hydravion1, dea mo- 20.000 prisonniers parmi lesq11el1 il Y Aucun de ce• avions n'eat manquant j ~n ~vait dit que beau~oop ~e fo~ces 

t'eO'°'d' '-t '-lécanÎlé1 et dea baraquement. a dea gtnéraux. Le butin en canons tie ces opération• et lei chaaseurs en- br~tann1ques, dev~nues d1.1pon1bles a, la 
t lll.. tté d .r. L • et en matériel de guerre de toute sor- , n•mi1 qui tente' r•nt de ... êner les ap· • sthu~ tl' .de liai ~ontquete ~arh~tlle dd~ . l .E-P P.'f. "llt en ommar11:1. ea amena1e- . " " 6 1op1e, a a1en p:>uvo1r e re ar1rees 

pll 
00

ic•' ~ d 1 dei baaes aériennes de Oivalje te eat unportant. pareils britanniques furent repoussés. vers la Libye. 
OI • ti "" t V d' t .r.t• b b d.r. t A la f tiè e gr""'cque de• division1 Et · · ' 1· d l lif ~I o tee 00 ic e om ar ic1 e . r~n r ~ , La guerre en Afrique . Y~1c11 qu a.u 1eu . e. ce a, au mo-
~ale •-' ' de 1érieux dérita. Noa a•iona ont d'1nfaDter1e et de montarne 1ou1 le meot ou 1 oo s attendait a enteadre ron· 

~ ft... ~'lllé d 1 é l é d eommandement da maréchal Liat, ap- lP' Le Caire, .9. A.A;- C~mmu.niqué du ner l'hallali. de la résistance italie "le.' 
at ~ ea co onnea m can 1 ea, e• • d Stuka t la O. C. A. Grand-Quartier Géneral britanmqae: J les forcea italo-allemaodes avancen a 

ot :J i- 0111 et dea colonnes de conYoia. puyeu par u • e E L'b h' .. d t J C · - · ~"' 11:'.ia C • 1 d 
1 

i 1 t 1 n 1 ye, ter, netre arr1ere-gar e 1 rave" a yreoa1que reconq111se • vec 
1 

t• ~ Jrénaiqae, après ayoir bri1é, ont perce aprics Cl atte1 v 0 .en ea a dont le rôle était de retarder l'a•ance 1 méthode et avec une rapidité fnlgur. te. 
":tt· 1. 111le brillante manoeuvre, la ré1b- ligDe-Métaxa1,mur èe fortifications mo- . d • • 

1 
Les communiqués britanniques n >us 

re•· "'tt . 1 .r. ennemie pen ant que nos pr1nc1pa es t · d . 1 . ..1 \i.. - Opposée par Ica détachement. dernca qut pendant de ongue1 annicea . . . , on perm11 e su1vr~ e1 etapes 111e , •QI' 
.. ~· • • t t d 1 t concentrations étaient en train de 1 a- marche . d'abord El Arbeila pais ,1 '•h eanemia, particulièrement a eAte con• rudi e ~· t' es mofnf ar~ea. chever fut violemment attaquée toute . Marsa eÏ Brera, puis Aredabia. 'Et eo-
L · dérablea à Mans et à Mechita, lea u cours ea opera 1001 o enS1ves • • • . 1 • Il . . 
"'llte c· . ff .r. d d.:. la JOUrnee par des forces numer1que· 1 suite, e es se .sont elanceea iUr B:n· 
t..i ·L • ltalo·allemandea, aprèa ayoir at· en néna1qae, e ectuicea par e1 'IC- t • . ghazi 
~\ " ch i li li d d 1 meia 1uper1eurea. O · . . , uerna, continuent à pourauivre ta ement1 ta ens et a eman a, ea En r:"'- th • M • l h' 1 n a1outa1t a Londres que f,.s a<i'!iil-

f 
• • 1 d r.ry ree, assaoua cap1tu a 1er 1 t • • t l' 

t~ et aont en train de rateler la troupes du corp1 a rtcatn a leman ont • . • • • an ! n ava1en , en occurrence, au ~uo 
"t téaion qui a été occupée. tt . t 1 7 ·1 0 après-m1d1 et a éte maintenant occupe ' merite puisqu'il •'agissait d'un repli 

~ut, a Le:n 
1
. ~t. davlrl L efrnt a.ff t l par DOi troupes. Entretempli, nos co- •

1 
stratégique, volontaire et spontané des 

lloite·a du corp1 aérien allemand achv1 e e a a wa e con re a . f 1 · E d' ·11 lillb • • • lonne1 mobiles pour1u1vent leur avance · orces ang aises. t ai eura un autre 
~ -ltdèrent et mitraillèrent du eon- na•11atlon brltaanlqae de ra•ttaille- S d t S d E l l d 1 communiqué ne tardait pat à annoncer 
1o..".'ft\tl b f d'' mi au u e au u · 1t e ong e a ~. · 0111 de troupe• et de eolonnea ment et de• o jeeti • UDportance - t d D . i G d que les ltalo-Alleman<ls étaient arrêtés 
~ I . l G d B • i rou e e en1e on ar. . l'E t d B h . 
t . Il •tee ennemies. btalre dan1 a ran e- retape a et.:: En Ab . . . a s e eng :izt et q:ie le général 
"'Il • • b yssm1e notre pour1u1te des W 1 <l • •1 1· t 1 · \..._ ~ t\f · 0 · 1 l' · pourau1v1e par des force• nom reme1 . . ' . . awe om10a1 comp e ement a s1tua-l' rtque rtenta e, ennemi re- • forces 1tahennes en retraite est main- hou. 

'I '~ t1iça ion attaque en force dans et avec un grand aaccea. t nue. Mais w1ici q Je lt's force~ de l'Axe s'é-
•· .,_,i-" \.tittttQr de Ma11aoua. Sur les autres Oea avion• de reconnaissance armée • _,,..._ lancent à la poursuite J e l'advers~ire 
,.te 1·•~Jt ~Ires, la 1ituatioo est en aénéral ont coulé aur la côte orientale de e1111 m'es à la bombe et à la mitrail- en retrait,. ~trntég1que, volontaire et 

•t 1' ~ lte Grande-Bretagne un cargo de 4000 ! leu~~ . Un avion de combat britannique spontanée, triomphent de tout'!~ les vel-
P'~·.rf"".~-I L ·~ de ~01 canots-aulomob1'le1-torpil- d . d' t •t• b tt C .r. • léités de rési~tance. Tocra, Barce, 0-,.... r · ~:• toonea et ont en °mmage au re' a e ~. a u en yricnatque. rène et enfin Beoghazi sont att,.intes en 
fé,. n :"Ill~' torpillé un croiaeur lourd an- grandi navires par dea bombea. A 1 C~n:. la nuit du 8 au 9 avril, l'en· un temps record. Ce sont plus de 520 

to' . 'Il R . d f k •P • /, Iller oare. l'ell de Ske1ne11, un avion e recon- t ver'! a exécuté quelques incuraion1 m. qui ont été parcourus en une durée 
I• 

101 
' 1 ~ nai11ance volant en rase mottes a en·! d au ; ea rérion1 côtièrea des terri- minimum; les positions do11t la conqu~to 

::,~,:~11~' lle"fnagne et Japon w rej'istré dtux coups directs de gros ca- . toirea occupés. avait . coûté du jo~rnëes coti.ères aux 
~ -""' I · · 1 t: Anglais sont reconquises, d'un clan par 
~·"~i'ti ( ~ __ libre aar un destroyer brtlano1que. • , :i groupe plus nombreux de la les forces de l'Axe. ' 

• ~jlli" ~ 4°:i?~. 9. A. A. _ D. N. B. . Cette nuit, pl~1ieura centaines à'~-
1 
'.~./ .F. a 1urvolé la région côt~ère de l Que nous di,ait-on que l'aviation ita-

". ;JI 1 ~a11, e.ljg•tion allemande présidée par vtons ont attaque par vaguea 1ucce' 11- l Al! '!ma1ne du Nord et a Jeté en lienue avait été anéantie en Afrique, 
,e· "' \ a~i ta Ier d'Etat Wohltat qui 1e rend vea de nombreuaea in1tallation1 por- 1 plusieurs endroit. dei bombe1 explo- 1 qu~ l'aviation allemande avait été dé-
11• "I ,,, d' Pour y entamer dei négocia- tuaires et iadu1trielle1 en Angleterre 1ive1 et incendiaires. L'attaque princi- truite dans se~ "?uvelles bases de. Sicile, 
cl" li i :\1 - ._;rdre économique est arrivée méridionale et centrale. Le coup pria- pale de l'ennemie fut dirirée contre que la flotte italienne ne comptait plus? 
,-toi'/,; ~,~a) oaeou. La délégation continuera eipal fut porté contre dea u1inea de Kiel. En dehou de quelquea dégât. t E~d~·ce un mi~acl~? E~t-cde un ré~ul_-r: ,,, .~ t• •te pour le Japon ieudi par le . d 

1 
. • • at une organ1sahon qui, e toute ev1-

e a,lir 1 Press transibérien. l'inda1trie d'avion• ana a ré11on de eau1e1 dan1 Ica usines, ce 1ont surtout dence, ne s'improvi!le as ? 
é~tt# 1

' l' Coventry. Des milliera de bombes ex- dan1 les quartiera d'habitations que On est frappé par l~ redr,.ssem,.nt du 
• ~ '• état de "circonstances ploiivea et incendiairea ont causé dea dei dégâts importants ont été cau1é1. peuple italien, peuple de solda • quoi 
tir:'Z,•:,i-' ~a ... Ceptionnelles .. en Hongrie de1traction1 importantes dans les in- ' On déplore parmi la population civile que. l'on ait voulo insinuer, q.ui :ir.>rès 
r ' i -~ dustrie1. On a éralement constaté de 1

1 
un nombre aa~ez élevé de morts et de t •1,voir. c~nt~n~ 

1 
le helu~t formdidab

1
1 de 

1 ;l.,1 r.e•t, 9. A.A. (Stefani).- Etant . . d - bl r armee Imperia e ang a1~e el es 0 ces 
; 1' ,t r ~~-~:• circonstances exceptionnelles, ~~x tnceadtes ans le port de e11es. des Dominions, se trouve prê~ à ln COD-

·te ii'i" l ~t t "ntlllent a abrogé le décret li· ~!~~-~.~!~_}ea_ dodu.; _.;__ La prisè de Nich.- Une !ête tre·attaque. 
1 :'.î ~~e:' h~ures de travail dan~ les éta· ~~~q~e-du_nord, d!!_~':!_o~e de pont sur la Drave Le. plan brit~nnique était sim·>'· : nne 
~"~~ ~'rit 1Î industriels commerciaux. Do· c~mbat ~~~qué avec . ...!.uccè•-~!.' I Berlin, 9. A.A.- Le haut·commaode- f~rm1,dable teoa1lle devait. e~~er.r ~'lt~· 

"'"'cl';.. 'tt~ • limite de 48 heures hebdo· concentrations importantes de troupea ment des forces armées allemandes com- lie; 1 une des~ bancb~s en e.ta1t ~o astJ:uee 
,t if~ Pourra être dépassée. munique : par la c~nquele de 1 Albanie, l au.re par 
~tll I 1 L t rapides et le• forma- l'occapahon de la côte italienne de l' A-

i. ~JI /i ti ea bl~oudpées frique. Au millieu était la Sicile oil l'oa 
.to ~ D E U J 5 ( H E O R 'I E N J BAN K on1 in es du rroupc von Kleilt pré oy 't d ... d 'b . . . -""'~Il- v a1 e1a un e arquement 1mm1-

t r. r ont occupé la ville de Nfch, ce matin, neot. Dans les deux cas, en Albanie 
: __..,, w' ~ ., FILIALE DER à 11 heures. comme en Afrique, la résistance italien· 
-' ":..~~ D RES D N E R BAN K Au coura de l'aYance ayant pour ne a fait échouer ces projets. 
""' ;f':f'" i, '-" ligne de départ la Styrie, la ville de Le jour même où, pour épar~ner les 
·tJI' M horreurs de la ruerre aox femmes et aux ..-"; ,,-/ lstanbul-C ~ 1·1 ta TEi F.PMONE: 44. 01'6 aribor a été occapée et ane tête de enfaats de la nombrease collectivité ita-
~'' ;i J b } B l • pont a été formée aar la rive Sud de lienne d' Addi1-Abeba, la capitale do 

t ,., , siao li - '-' :Ç 0 l T:El .. l fPH :NE : 24.410 la Drave. l'Ethiopie était évacuée, le rénéral Gari-

e":: ~/ Izmir TEi EPHONI!.," •• •>·~ 0 
Sahibi': G. PRIMI '5:2±2!! l.oldi : celui-là même qui était entré le 

,.. ~ • .. ""~ • •••
004 

premier dans la cité impériale afrieaine 
' -":',/ HN EGl'P1.'E : Um11111I Netrlyat Müd6rii r à la tête de la division Sabaudia, s'est i•t'" PILJALE.S DE LA ORE! UN.ER B ANI' Al T CEMiL SlUFl offert ua• revanche par la reconq•ête .te 
~ CAIR.... ET A AJ.EXANORI)"' MiaakaM Matbaua, Derna. 

Galcta, ~iilDrik Sokak No. S~. G. Pri•i 
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EeonomiQue etf inancière 1 En mar~~:; I~~ ~:~::~~ guerre 

~ · ..... ~ · ~ - 1 Documents 
Nos exportations de la j' ournée d'hier vers l E~yptc ; des ~oisettes, dA 1 opium 

vers la .:>u1s~e; de l ambre et des peaux allemands 
Eo dépit de l'arrêt total des commu· de chnsse vers les Etats-Unis, des prone" 

aicdion1 ferroviaires uec l'Europ"', le tèch"~ et d,. la pâte d~ prones ven la 
marché d'lstanb11l demeure animé. Hier, Palestine. 
èes certificats d'origiae ont été délivrés 
pour an total de 4'46.000 Ltqs. de mar
cliaadises destinées à l'exportation. Il 1'a· 
~t aotammeot de 4'00.000 Ltqs. de mo· 
hairs destinés à l'A.ngleterre. En outre, 
des poissons et da tabac ont été dirigés 1 

P .lr suite de i'nbondance des matières 
nous publi~rons demain : 

La semaine économique 

--Berlin, 8. (A.A.).- Le ministère de• Affaires 
étranières public dans un tfne Blanc numéro 7 
les documents i:n!?Otion11é• _.ane la proclamatioa 
de M. Hitler et les déclaratiens da rouverne•cot 
allemand, doeumenh ayant trait à la politique de 
la Yougoslavfe et de la Grèce, qai étaient con• 
traire à la neutralité proclamée par eu deux 
f.lab . On vient de paltlier aujoard'ltal du Livre 

~~~~~~~~-~~!~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~·~-~·~· Blanc en v~e da préparation, lei 9 document• 
) 

Jeudi 1 J A u il 

vos intention!, prière de 
me le faire savoir. 

document 3 .& ~ 
7. - Rapport secret itJÎ~ 

sonnel adressé par le e•~1ael 
de frégatte Pol-Bahatle, • ft,ct". 
naval, à M. l'amiral <le !• fo.,, 
commandant eo chef de• 
maritimes fran~aises. gJ9 ~ 
Athènes, le5 octobre 1 r~I 

No. 22 objet: point de vue d9uelllol' 
vernem~nt grec sor le déb•ri0111q-' 
éventuel des troupes alliée!' à S• '].2 ~f 

M. Matsuoka prolonge 
son séjour en U.R.S.S. 

ta Bulgarie suiYanb : 

Dans ma lettre No. 11 d~ let b"i' 
tembre, ie signalais que, malrre t ~ 
nes dispositions du gouvernerDd'

1 ;sol, 
lénique, à notre égard, le st• e ;Ut~ 
de la situatiou diplomatique el ~or ~ 
ne permettait pas de compter 1,.-

1.- Note d.i ~énéral Wey· adhésion à la préparation 011~erte trO•~ 
gand en date d11 9 d~cetabre expédition à Salonique. Cet av15 set ; f~ 
1939 relative à une intervention confirmé pl\r la converaation ~011soo•"'r 
alliée dans les Balkans : occuionnelle que M. Mavroudi, t 11otff 

crétaire aux affaires étranière~. e Jet• et les événements 
~ 

c 

L'exposé de M. Filoff 

Il fera un voyage à Léningrad ... Saul, en ~urop~. le !?éitre de'I Bal· ministre à Athènes eurent à ce .'11"-'I 
kans p!ut offnr, dan! l etat actuel du 0 ,,.. ; 

Moscou, 9. A. A. - Le ministre des 1 chose!, des pO~!>ibHité.9 d'événements Aa coars de cet entrtttien . l Corn 
Affaires étranwères iaponab M. Mat1uo~~ , favorables, soit par l'1uure g•1'irnposerait rompu1 et sans caractère of/ici~; , 
dëcida de prolonger son 1éio11r jusqu .a à l'adversaire l'ouverture d'un notiveau Maoroadi dit à M. Maagro• q Î 
dimanche, Il quittera Moscou ce. soir front, soit grâ-:e aa saccè.9 d:ane attaque en temps opportun noai t1oa1iotsl 1 Sofia 9. 'A..'A.. D.N.B.- Parlant hier à 

la séaace plénière de la Chambre M. 
Filoff, président du conseil, a fait' nue 
déclaration politique. Il a précisé tout 
d'abord que le reviremént dans les bal
lr::ans •'est opéré a l'encontre des désirs 
des puissantes de l'Axe ain•i que l'at· 
testent l~s aocaments diplomatiques pu• 
bliés à Berlin et à Rome. 

après la réception qui sera donnee .eu à revers visant les centres vitaux... barqaer une armée à Saloraiqd'• . .1 l A.. 
l'honneur ae M. Molotov et ira . fa. ire 2 N t d • · 1 G l. p1"1 -.. · .- o e u genera arne 10 l t l G ·ce ne s'g o , ., ...... 
une brève visite à Léninirad. On l:leclMe en date d11 10 man 1940 rela- se~ emen ~ • ~e • mi11' .~ ~t''ie 
que là raison de ce voyage e!lt qae. · tive à la particip:ltion des rail pal, mars Joindrait a''- ~·' d 
Matsooka eccooa un poste diploiaatiqae force\ armées frl\nc()·b·it:mni· forces aux nôtru, ci conclitio71 ~~ ~·~e, 
dans cette ville au debut de •a ca~ q11es aux opérations en Fin· préparation diplomatique et ~1 ~ ~~ • 1 

D'~ccord avec le peuple bulgare, dit 
M. F1loff. le gouvernement de Sofia 
avait salué avec joie l'adhéîion de la 
Yo!.tgoslavie aux Etats partisans de l'or· 
drc nouv '!aa. L'acte solennel de Vienne 
en date du 25 mau a été interprété par 
la Bulr11rie comm~ un liea nouveau la 
rat tachant à la Yougo,lavie à laquelle 
l'unissait 'Un ~acte d'amitié' perp6tuelle. 
Le gouvernement bulgare s'est engagé 
ri!olument dans la voie de la paix et 
de l'entente, fermement conva1ncu que 
l'at nosphêre ainsi créée en mème temps 
qu l'amitié apportée à !les voisin! fa· 
eiliteraient la 1ol11tion des litiges paué!I 
d'uae manière satisfaisante pour let dewx 
J>arties. 

rière. ~... lande : lait auurs le succès de l'oP'''~ \ ""tr 

L dé"eOner avec M. Steinhardt ... Sor le plan ~ilitaire, un effort d~M t Cette coni:lition, a préci•i M."" fi ~f~~e 
8 J . . . 1 1~1 Balkans serait pour la F r~nce tl ttn 

1 

ilis com orle le eoncours Jt1 lti Yi s 
Hier le ministre iapona1s de1eOaa lb1en plus grand rendement qu un effort ' • p , • • rait fo )t~l 

avec l:ambauadeur des E.tab·Unis M. en Scandinavie. Le théâtre iénéral de~ 11o•laoie. L aviation ~e~. ~'1 
Steinhardt. Le déit!Qner dura trois heu· ooératioM s'étendrait largement. L'l l'aoant-garde dtt l'expttilitioTI· de~ 2 • 
res et deruie et l'amDassadeur. ~onveraa 1 Youîo!la.vie, la R:>umani: , la Grèce et 1 M. Maurras, dan' uise. dépêcb~ ~ ~ 'i ~t 
ensuite longuement avac le aun11.tre. ~· la Turquie noas amènerau!nt le rertfort septembre a rapporté à soit ~ P ~111.f• 
Steinhardt déclara à la pres9e qu'hl a~a1t Id' environ 100 divisioo9, l.!a Sueie et la \ ment les ~ropol ae M. Mavro11cl1• pi_i' ~ 1èr 
dësiré rendr~ à M. Matsttoka l' olpita•, No>rvèg! notu procureraient !teule:n"nt le biea e présentés comme une 0 ii' 3' f 
lité (Ille cé dern.ier lù~ offrit, lorsq~'ll faible appoint d'ane diuine de divi9ions. l perio::e\le, et teani aa cours 'loi' ~1 -... 
t,.uersa le Japon, l aato~ne d~~nier. 3.- Lettre du gén~ral Wey- coaversatien privée, font pré o•' "l1, tri 
L'ambauadeur du E.tats·Urm qualifia ~a gand, commandaot en ch~f de!! point de vue que aoutiendrait le ~el \ i"-e 
conversation avec M. Matslloka de ctreJ troup~!I fran,ai!e!I du Levant, nemènt hellénique, s'il était of ~tlllé 
cordial11>. au géF\éral Gamelin, comrun· ment consulté. ' ' 

Dans les milieux itrangerl de Mo!cou, dant en ehef des arméeJ fran- • te•r1111 '~i 
on se livre à de nombreuses conjectures ç&ises en date do 9 !eptembre 8.- Extrait du eorD'j,,ti• L 
conc rnaat lei conversations ruuo·japo· 1939 : de renseirllements de bê68t, 
naises, mais on ne sait rien d'autrd qae Mu!igli tne dit que l'état·m1lior naval fraaçais à At 39. 

Pas de participation le fait qu'elles continuent et que iusq11'à helléniq1.te ne peut pas encore sou\ui.ter date di 30 o:tobre 19 
· Il f . 1 11

•
11

• • mamtena_n.t <e ~s unmt anuca es et se ma visife, mah qu'il enverra un officier Un armateor bellèae •ignale 
8
01 G aux opérations en Yougoslavie 

La bue de notrt- politique, a pour· 
• . M F'I ff a e·te• constitn~e par le 

sont avreees attles> • avec lequel je poarrai1 avoir on entre· cemment, le premier ministre d ,_a 
tien secret. Tous ces retards et préeau· l'a convoqué à son cabinet, eLe 

La satisfaction à Berlin IUIVI . 1 0 • • t d 
b t d . r nos revend1cattons e e 

u e rea ise~ "f' Nous avons Berlin, 9. A. A..- On communique de 
prendre la voie pac1 1que. ff · 
tout fait pour maintenir e~ sauvegarder source o ic1euse : 
cette paix. Nous avons fa1t mime plus : Le 1éiour à Mosco11 de M. Matsooka 
actuellement t-ncore les t~o~p~• bulga· fut l'objet de plusieuu questions posées 
rel n'ont pas du tout parlt~tpe aux opé· à la Wilbelmatrasse. Du côté allemand, 
rations militaire• qui ont lten entr~ la on résume l'opinion de Berlin en décla· 
Yougoslavie et l'Allemagne. Ce fait est rant que le séjour prolonré de M. Mat
connu du gouvernement de Belgrade. 1uoka à Moscou 'era certainement cen· 
Nou• pouvion• compter sur ce ~ae ce sacré aux . question'I .1ippo-soviétiques. 
fait serait bieo interprété. Maigre cela, L' Allemairne ayant des rapports clairs 
des forces aériennes yougoslaves ont •vec l'U.R.5.S., tous let problèmes rela
jeté à plusieurs repri~e• de~ bombes sur tifs aux intérêts germano·ru11e1 y pour
le territoire bulrar~, et ce?1 non pas su_r ont être réglés par contact direct. 
dei objectifs militaires mat! sur ~es mai-
sons d habitation, sur la popul~hon au 
centre de Sofia où il y a parmi lei tués 
el les ble~aés des femmes et de nom· 
lsreux enfaots. . 

lndépendamme .. t de ce fa1.t, des troa-
youaoslavel ont attaque pendant un 

pes • 1 • t f temps ttssez pro onge no! po5 Cl r~n-

A'.nkara, 9 Avril 1941 

tions, que ie com1>reni1, me SOF\t très temps que tous ses confr~re:t· je I 
désagréables parcequ'ils bronillent la mier mini~tre leur a apprt9 qa" r0•11d' \l. 1111• 
question d~ S!loniq 1e. Je pense à ce vern&ment ang\ai~ lui avait 11 G~ S_, 
suiet que si la situation politique ae· roettre â la 'tfo!)o~ition de la "'''~ ~~~. 
toelle .. is·à·vis de l'Italie ne p~rmet pu Bretagne la moitié de la floU• i ~ !.;1( 
une installation im 'llédiate de troupes de greque. . jiJ• 1 ~i,it 
alliées à SalGntque, d11 moin• on peut li a ajouté qu' il avait re?":, i:Î;( t, r 
demander à 'ta Grèce d'accepter qu'urie no:n du r>uvarneiDent bell~,~·' -• ~ ~•n 
prëparation trh pousséè d~ cette occ11- ci ne pouvait pu, sans faillir prOeÏ, A. 
pation soit faite, en particulier pu l'en· tralité ni encourir de ïastes r~,o" l ~ 
voi de spricialistes des bHe.9 et des ra· ré(\ui\itionner au p~ofit d'une ,r:its. / 
vitaillemenh, et P'ut·être mê'De, grâ::e ligérante, une partie de la . 1t,, 
à l'exécution de certains travau.x de rou· cbaode privée hJléniq 1e. Mtis~rl'' 

1 
tes de défense pu le• Grecs eux·même•. a pu raoins recom:Jl!lnclë a t 1111 t 4( 
C'e!lt ce què ie vais euayer d'obtenir préJents de se mettre p'.lur . • 11 

111011t 

dans le premier coatact que je prendrai le pourraient, et à titre str1c
1
tete''e• I h 

avec le Grei: à Aribra. sonnai, au service de l'Anf e 106r "~e 
4.- E.x ' rait d'un télégratll'l\e G;116r'r• 1 

adressé par le i !néral W r.y- 9.- Lettre du G•"'~ ~ ~ 
gand au "'énéril G!<n-:lio en 1 mao.iant en Chef .1 d,ti ~ ~'li 
date do lS i1~ptembre 1939. président du Consei 'So"'~t ~1, 

La note remise par le coloael Do· 27 nov~mbre 193}. J QJ' ~ ~t 
vas, chef du 3flle bureau h,lléniq•Je, ré· 36 • cab. d-n. Gran 1' S 
clame po'.lr des raisons Je même ordre, Général. 9 11 1 ~ ~~ tière srms avoir eu pour cela la 111010· 

Cire provocation de notre part po~r lei 
justifier. Hin et cett.e

1 1
n111t,y apres

1 
ce1 

d trois avr1 , es ooros ave1 
attaqoes u d f 
ont attaqué de nouveauf av~~ e orte1 

Sivas· Erzurum Ill 
Banq11e Ceatrale au comptaat. 

Ltq. 
19.46 

110.50 

le renforcement imm:diat par de\ for· Par le télégramme N"· d~\I•' ~:14 
mations complètes d'aviation française date du 23 novembre 1939, ollé ~~;J • 
ou anglaise et déclare qae l'avaat·garde avez reç11 copie, notre att~ ·r ô"" f'J. 
d'u• corps expéditionnaire français à Sa- à Belgrade fait part du, de;:os•f" li"'·' 
loniq11e devrait être constitué par des réient et du chef de l ét• I• 1(1' 
unites complètes d'aviatio ,i. ral yougoslave de resserrer 111ilit•~ 

f t . po!tei1 ronhere. orma ions nos · CHEQUES 

Calme et sang froid Cbanre F ermehr 
Londres 1 Sterlinte 5.24 

New-York 100 Dollars 132.20 - --- . f ère suit 11vac un grand 
La Bulgarte en •1 ïitaires qui sont 

intérêt les opérabonl ~1 
en Macédoine. 

ea cours en ce moinené rent qui peu
Des événement• se pr PIP:mportance poar 
vent ~lre d'une extri~e 1 

premier devoir 
le peuple bulirare. No/:t le i:ang froid 
at de rarder le calai des moments 
qui sont indispensables en rnement est 

Paris 100 Franc• 
Milan 100 Lires 
Genève 100 Fr.Suipea 
A.1111terda111 100 florim 
Berlin 100 Reicbamark 

S. - Télégram ne de l'atta· avec notre représentant , 0d• f 
che militaire françai~ à Belgra· t~ansmet également la ,d~~oi e~. 
<ie au minist~re de la gilerë à nulre de: l~ Gue!~e ~e l e 

11 0 ,1• Y"J 
Paris,en date du5 1eptembre1939. I d'une mimon m1hta1re Y0 J eOSl~1..,_, 

La Yougoslavie a donné l'autorisation 1 En ce qui concerne le pr 4d~ 4 
30.79 à tous les transports par son territoire de d'accord avec M. Br~geret d'~'" 

matériel de raerre à destination de la ce 1uiet votre a11ent1111edre e 4' 
Pologne. j'ai l'honneur de vous renffiCjef 

6. - Extrait d'on télérram· i'envoi~ à Belgrade un ° P .,o:e 
me adreué par l'attaché mili- état·ma1or chargé, en ~:Ct• ~,oi" 
taire français à s~lgrade au mi- ael, d~ pr~ndre le~ .con hJf ; 
nistère de la guerre à Paris, en pour etabhr une ha1son ~rbe· •t1' 
date du 9 •eptembre 1939. le haut-commandement ,• ,,oi d 1 

• • 1 ll'OUVe 
aus11 tmportanb. ue 6 lme et sanr 
à son poste. Il suit avec ca tB Il loi est 
froid le cours des événedlen · tous les 
•éce11aire ~e défe~dr~ av;.c ositioo les 
moyeDI qui •ont mll a sa •IP bal are. 
iat~r~h et les droib du peapl.e u ~u'il 
Le go11verneme11t est convainc t de 
ura 1oatenu da111 l'accoinplisse~:tanb 
.. tâche par la totalité des reprd la 
da peqple, de même que par tout• 
11ation bulrarc. 

Bnu:111Uet 100 Belru 
Atlièae1 100 Drachmes 
Sofia 100 Levas 
Madrid 100 Pezetu 
Vv.ov1e 100 Zlotis 
Buciape.t 100 Pengo1 
Bncareat 100 Lei• 
Belrrade 100 Dinan 
Yokoharaa 100 Yea• 
Stockhol1a 100 C B oar. • 

0.9975 

12.9975 

3.175 
31.1375 

30.7 .. 5 

J""- .WM..n-

Le matériel allemand destiné à la Bal- . Pour ce qui es~. de.!:o qiJ'ell',s, .1 
rarie e.597.974-179173,aVODI interdit l'ex• llOn fOUiOSlad, l esh nt•~.~
pédition de cuiyre des mines de Bor sur présenter que es avt •.,.iei; ~t~f' 
la Hongrie. 300 to ne• ont été dérou· réserve que vous par •• • ,.-n . . f . d" . notre l 
tées sur Dubrovnik pour être embarquées v:01~1 Je eru ire • tio•• • 
à deatinasion d'Anvers. Au cas où cette htaire qae nous ac~ep. 

011
• 

interdiction ne serait pas conforme à 
1 

France de oette • 1111 


